
NOTICE DE MONTAGE

METEOR
TGT MANCHON GRANDE TOLÉRANCE



Avant l’installation: 
 Vérifier que la qualité de l'élastomère EPDM et du revêtement du corps du manchon sont compatibles avec le fluide 

transporté.
 Pendant sa période de stockage [un an maximum], le manchon TGT "Meteor" doit être stocké à l'abri de toute intempérie 

et pollution dans son emballage d'originede façon à la protéger contre les agressions extérieures [les rayons de soleil et 
la chaleur], pour éviter toute détérioration des élastomères et du revêtement. Veiller à ce que le carton soit stocké dans 
une position stable. Veiller à ne pas endommager le revêtement et les joints lors de l'installation.

 Avant d'intervenir s'assurer que toutes les règles de sécurité sont appliquées conformément à la législation en vigueur. 
 Si pose avec un tube PVC à paroi mince nous recommandons l’usage d’un insert métallique.
 Attention! En cas d'installation de nos produits sur une canalisation susceptible de contenir de l'amiante, vous devez 

respecter la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques lies à une exposition à l’amiante.
 Les manchons TGT "METEOR" n'empêchent pas le déboitement des tuyaux qui doivent être ancrés par d'autes moyens.

Les manchons "Meteor"sont livrés montés sous emballage cartonné et ne nécessitent aucun démontage.

Gamme DN 50 à 300

Plage de Tolerance Hauteur
[A]

Longueur Totale 
[L]

Longueur Corps 
[B]

Jeu de Montage [J] Profondeur 
min. d'insertion Boulonnerie Poids

[KG]Min Max Min Max
44 59 155 187 104 5 40 58 2xM12x180 3
56 74 175 187 104 5 40 58 2xM12x180 3.7
63 85 185 197 104 5 40 62 3xM12x190 4.3
85 107 210 197 104 5 40 64 3xM12x190 5.4
107 132 245 207 108 9 40 67 3xM12x200 7.2
125 148 260 207 109 9 40 68 3xM12x200 7.4
132 158 260 207 109 13 40 69 3xM12x200 7.6
157 184 300 207 112 13 40 67 4xM12x200 9.7
180 207 320 247 137 13 50 77 4xM12x240 11.6
200 227 350 247 137 13 50 80 4xM12x240 14.4
218 245 370 247 137 13 50 83 4xM12x240 15.6
248 275 400 247 137 18 50 83 6xM12x240 18.4
271 297 420 247 137 18 50 83 6xM12x240 19
292 318 440 267 163 18 75 96 6xM12x260 22
311 336 455 297 185 22 75 109 6xM12x290 25.3
334 361 485 297 185 22 75 107 6xM12x290 26

TGT MANCHON GRANDE TOLÉRANCE "METEOR"
1-INSTALLATION

PVC-U PVC-BO FONTE DUCTILE FONTE GRISE ACIER FIBRE CIMENT

  

Angular deflection
±6° per side

Setting Gap
Min / Max
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Déviation angulaire 
±6° par côté

Jeu de montage 
Min / Max
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INSTALLATION / UTILISATION

1.   Examiner les extrémites des tuyaux auxquels le raccord doit être raccordé pour détecter les défauts avant l'installation. 
S'assurer que les tuyaux sont cylindriques et non déformés. S'assurer que le manchon sélectionné correspond au diamètre 
extérieur du tuyau.

2.   Nettoyer les extrémités des tuyaux avec une brosse, s'assurer qu'il n'y a pas d'huile, de poussière, de rouille etc. sur 250 mm. Les 
surfaces des tuyaux à raccorder doivent être propres et lisses et ne présenter aucun défaut pouvant affecter les performances du 
manchon. 

3.   Pour faciliter la pose, marquer les deux extrémités de tuyau à une distance supérieure ou égale à la moitié de la longeur totale 
assemblée du manchon. Assurez-vous que les 2 tuyaux sont concentriques et aligner les.

4.   Afin de faciliter l'installation, un lubrifiant approuvé "eau potable", conforme à la réglementation locale [p.Ex. WRAS, ACS, DVGW...] 
est recommandé. Appliquer le lubrifiant à l'intérieur des joints du manchon avant l'insertion des tuyaux. 

5.   Aligner les tuyaux en respectant le J mini [voir page 2] et la déviation angulaire. Si vous avez le moindre doute contacter le STC Bayard. 

6.   Faire glisser le manchon par-dessus les extrémités du tuyau de façon à le positionner entre les repères faits à l'étape 3. Faire tourner 
le manchon afin de pouvoir serrer les écrous facilement. 

7.   Utiliser une clé dynamométrique pour le serrage des écrous. Dans le cas de manchon avec trois boulons serrez les écrous d'un 
ou deux tours à la fois en appliquant un ordre triangulaire. Dans le cas où le manchon à 2, 4 ou 6 boulons, serrez les écrous 
d'un ou deux tours à la fois en croix. Veiller à serrer tous les écrous au couple préconisé dans cette notice. Une fois cette 
opération terminée, l'écart radial entre le tuyau et le manchon doit être uniformément égal. Une partie du caoutchouc peut 
rester apparente entre le corps et la contrebride. 
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TALIS is the undisputed Number One for water transport and water flow 
control. TALIS has the best solutions available in the fields of water and 
energy management as well as for industrial and communal applications. 
We have numerous products for comprehensive solutions for the whole 
water cycle – from hydrants, butterfly valves and knife gate valves through 
to needle valves. Our experience, innovative technology, global expertise 
and individual consultation processes form the basis for developing long-
term solutions for the efficient treatment of the vitally important resource 
“water”.

TALIS Management Holding
Postfach 1280
D-89502 Heidenheim
Meeboldstrasse 22
D-89522 Heidenheim
PHONE +49 7321 320-0
FAX +49 7321 320-491
E-MAIL info@talis-group.com
INTERNET www.talis-group.com

www.talis-group.com

Note: Information and specifications may be changed without notification at any time.
Copyright: No copying without express written permission of TALIS
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